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CANADA

Comme chaque anne"e, la Croix-Rouge canadienne publie son
rapport annuel, et celui de l'ann^e 1961, que le CICR a recu re'cem-
ment, se lit avec un grand inte'ret — car il relate les activit6s
d'une des Soci6t^s nationales les plus audacieuses — mais aussi
avec Emotion, car il contient le rapport d'un homme dont le
mouvement de la Croix-Rouge tout entier a appris avec un pro-
fond chagrin la brusque disparition. Le Commissaire national
W. Stuart Stanbury est de"c£d£, en effet, a Porto Rico, ou se
tenait la 7me Conference interame'ricaine de la Croix-Rouge. II y
assistait en tant que chef de la delegation de la Croix-Rouge cana-
dienne. Homme de Croix-Rouge au plein sens du mot, d'une intel-
ligence et d'un deVouement remarquables, il fut un fidele ami
du Comite" international, qui lui gardera un souvenir reconnaissant.

C'est done lui qui avait signe" les pages liminaires de ce rapport
et nous ne pouvons mieux faire que d'en reproduire la conclusion,
qui montre combien large £tait son esprit et efneace sa collabo-
ration a la Croix-Rouge canadienne dont il fut l'un des animateurs
les plus enthousiastes:

Un veritable fardeau de responsabilites reposait sur les epaules des
officiers volontaires de la Society canadienne de la Croix-Rouge, a la
mise en ceuvre du programme du temps de paix. On attendait beaucoup
de la Croix-Rouge, mais sa notoriete meme l'exposait a l'examen le
plus rigoureux de toutes parts. Si ses programmes avaient fait double
emploi avec les programmes officiels, ou avaient ete etablis au petit
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bonheur sans consultations prealables, de fa9on qu'ils ne puissent se
poursuivre dans le cadre des services de l'hygiene publique, la colla-
boration du gouvernement aurait pris fin. L'aide et l'assistance des
corps professionnels n'ont pu etre maintenus qu'en faisant en sorte
que les programmes de sante soient diriges par des professionnels res-
ponsables. II fallait trouver des moyens convenables de canaliser le
grand desir de servir dans des directions utiles et ce, dans les limites
de la competence de chaque volontaire; il fallait aussi fournir un entrai-
nement supplementaire, le cas echeant. Pour atteindre la population
qui en a le plus besoin, la Croix-Rouge devait avoir le courage d'etendre
ses services de sante jusqu'aux regions frontieres les plus reculees. Chaque
programme devait etre etabli conformement aux exigences profession-
nelles et techniques les plus severes, mais la Societe ne devait pas hesiter
a ceder ses realisations les plus brillantes aux autorites de la sante
publique lorsque le temps en serait venu. Elle devait toujours avoir des
vues sur l'avenir, de sorte qu'a chaque progres successif des services de
sante officiels, la Croix-Rouge puisse faire ceuvre de pionnier dans un
autre domaine encore inexplore.

Les debuts de la Societe canadienne de la Croix-Rouge dans les
travaux de temps de paix en 1919, ont ete un evenement dans l'histoire
des services de sante publique de notre pays. II n'est pas douteux qu'il
fallait absolument a cette epoque un organisme volontaire possedant
cette force potentielle. Dans les annees qui suivirent, les services officiels
de sante du Canada se sont developpes a un rythme sans precedent et
la mesure de la contribution de la Societe canadienne de la Croix-Rouge
a ce progres peut etre estimee d'apres ses realisations.

En 1960-61, nous entrons dans une ere nouvelle. Une legislation en
faveur de mesures de sante plus genereuses a atteint un degre tel que
le public l'aurait difficilement imagine il y a seulement dix ans,
et cependant il subsiste toujours l'impression generalement repandue
que les services de sante et d'assistance sociale sont encore insuffisants.
La pression de l'opinion publique est si forte a cet egard qu'une Com-
mission royale a ete creee pour enqueter sur les services existants et
formuler des recommandations en vue de les ameliorer. Y aura-t-il
encore quelque place pour une organisation volontaire dans un monde
au paternalisme toujours croissant?

La nation qui compte le plus grand nombre de citoyens assumant
des obligations librement acceptees pour le bien commun, est la plus
grande. Parlant, en 1930, a une reunion de la Croix-Rouge, le Dr Hel-
strom, medecin en chef du ministere de la Sante de Suede, commentait
le fait que les services officiels en Suede etaient d'une remarquable
efficacite, mais que le fait meme d'etre officiels leur imposait certaines
limites qu'ils ne pouvaient depasser. Dans le domaine de la medecine
preventive, il y a, disait-il, des problemes d'assistance sociale qui,
comme leur nom meme l'indique, reviennent a la societe et doivent
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etre traites directement et librement par les membres de la societe
en tant qu'individus. Lorsqu'il s'agit de faire ceuvre de pionnier, il
faut une initiative qui ne soit pas entravee par des restrictions officielles.
Un ancien ministre canadien de la Sante, l'Honorable Paul Martin, a
exprime une conviction analogue en 1948: «Je suis convaincu que
»toute tentative de concentrer tous les services de sante et d'assistance
»sociale dans les mains d'organismes gouvernementaux serait un serieux
»pas en arriere. Je ne puis concevoir une societe — si bien organisee
»et evoluee soit-elle — dans laquelle le gouvernement assumerait
»l'entiere responsabilite de la sante et du bien-£tre.»

L'orientation future des services de sante du Canada est incertaine,
et c'est pourquoi le role que la Societe canadienne de la Croix-Rouge
sera appelee a jouer n'est pas deflni, mais il n'est pas douteux qu'elle
jouera ne'cessairement un role. Peu importe dans quelle mesure les
services officiels de sante progresseront et se developperont, ils ne
pourront jamais s'occuper de toutes les miseres physiques et mentales
de l'humanite; il existera toujours des lacunes que devront combler
des organisations volontaires. Si les services officiels absorbent certains
programmes actuels de la Croix-Rouge, la Societe sera a meme de
rechercher la solution de nouveaux problemes qui surgiront ineVita-
blement avec le progres des connaissances. II se produira toujours des
crises ou Ton demandera a la Croix-Rouge de travailler en collaboration
avec les services gouvernementaux, ou pour le compte de ces services.
II y aura a toutes les epoques des programmes dont le gouvernement
canadien sera le premier a reconnaitre qu'ils peuvent etre menes a
bien plus rapidement et plus economiquement par une organisation
volontaire comme la Croix-Rouge, qui dispose d'un corps permanent
de volontaires et peut recruter en toute circonstance critique des
volontaires techniques et professionnels supplementaires.

Nous avons deja eu l'occasion de signaler que, parmi les mul-
tiples activity exerce"es par la Croix-Rouge canadienne, la trans-
fusion sanguine jouait un role eminent1. II s'agissait alors du
succes remporte par cette Societe aupres des donneurs de sang
volontaires. L'anne'e 1961 apparait, dans ce domaine, comme une
date importante. En effet, le rapport presente a l'Assemblee
annuelle du Conseil central, le 7 mai 1962, accorde la premiere
place a cette action: «Le fait saillant de cette anne"e, pour la
Croix-Rouge, a e'te' l'inauguration d'un de"pot de transfusion san-
guine dans la ville de Quebec. Cet ev&nement est d'une importance
particuliere sur le plan local, car il permet d'approvisionner les

1 Voir Revue Internationale, tevrier 1957.
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h6pitaux de Test de la province qui en avaient depuis longtemps
besoin. II revet cependant une importance bien plus grande, car
il forme le dernier maillon de la chaine qui assure au Canada un
service de transfusion sanguine couvrant re'ellement tout le pays.
Apres seize annexes difficiles, fre"quemment marqu6es par les e"checs
et l'adversite, nous avons atteint un but, re'alise' un ide"al que
beaucoup, tant a l'inte'rieur qu'a I'ext6rieur de notre Socie'te",
avaient cru impossible a re'aliser... C'est une creation due a des
centaines de milliers de Canadiens qui donnent leur sang volon-
tairement, re"gulierement et de facon anonyme, qui servent comme
volontaires dans les cliniques, dans les salles de travail, pour
pr6parer les fournitures, et accomplir les multiples taches qui
permettent de fournir regulierement aux hopitaux le sang ne'ces-
saire. »

Le rapport mentionne encore la collaboration la plus e"troite
du gouvernement, l'approbation totale des responsables de la
sant£ publique et des hopitaux qui ont assume une part croissante
des charges financieres. Mais les activity's traditionnelles connaissent
6galement un grand essor et refletent, elles aussi, l'esprit de deVoue-
ment des membres de la Socie'te' nationale. II n'est que de rappeler,
entres autres, les hdpitaux et avant-postes infirmiers du Grand
Nord. Dans cinq provinces de ces regions, 26 postes d'infirmiers
Croix-Rouge ont fonctionne" durant Fannie 1961, totalisant 36.644
journees d'hospitalisation. Le personnel me'dical a effectue" 15.806
visites, tandis que 25.985 malades ambulatoires se sont rendus
dans les hopitaux et avant-postes sus-mentionne's.

La Croix-Rouge canadienne participe dans une large mesure
aux actions internationales de secours et, au cours de I'ann6e 1961,
39 pays ont recu son aide. Elle a expe"die" a l'^tranger 795 caisses
de v&tements et de literie fabriqu6s dans les ouvroirs de toutes
les parties du pays. La Croix-Rouge de la Jeunesse, toujours tres
active, s'est jointe, elle aussi, a l'entraide internationale pour
une valeur de 96.135 dollars. Au Maroc, la Socie'te' prit part a
l'effort collectif en faveur des paralyses, effort qui prit fin le 30 juin
1961. Rappelons enfin le fructueux travail du service national de
recherches, dont nous avons deja parle ici-m^me 1, et qui se pour-

1 Revue internationale, octobre 1958.
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suit en collaboration constante avec les Socie'te's soeurs du monde
entier et avec l'aide de sections de la Croix-Rouge du Canada et
d'autres pays. Par rinterm^diaire des bureaux d'enque'tes, on a
retrouve" 892 personnes recherche"es par leur famille; on a aussi
fourni une aide aux invalides et aux enfants qui voyagent seuls.

Si ces quelques indications ne donnent qu'un pale reflet de
l'activite de la Croix-Rouge au Canada, elles permettent cependant
de constater combien est vivant l'id^al humanitaire dans le pays,
cet ide"al que W. Stuart Stanbury s'efforcait de r^pandre toujours
plus largement, tant par son action pratique elle-meme que par
ses exposes the"oriques. On se souviendra en effet, qu'il publia une
brochure qui rfeume « Les principes de la Croix-Rouge » tels que
les a exposes M. J. Pictet, directeur au CICR, dans un ouvrage
qui porte ce titre.

ETHIOPIE

Sous le titre «Ethiopian Red Cross School of Nursing », la
Croix-Rouge e'thiopienne vient de publier un rapport couvrant les
activity de cette e"cole d'infirmieres, du 11 septembre 1961 au
11 septembre 1962. Nous avons de"ja eu l'occasion de signaler a nos
lecteurs * l'importance qu'attache la Socie'te' nationale au bon
fonctionnement de l'^cole ainsi qu'a une preparation approfondie du
personnel infirmier, re"pondant en cela au vceu de l'empereur
Haile" Selassie", qui s'inte"resse vivement a tout ce qui se fait dans
ce domaine.

Le rapport que nous pre"sentons aujourd'hui a nos lecteurs
donne une inte"ressante vue d'ensemble, aussi bien du point de vue

1 Voir Revue Internationale, mai 1953, septembre 1959, aoflt 1961.
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